CARACTÉRISTIQUES
Canne Coup
Emmanchement
Contruction Carbone HR / IM
Scion Monobloc
Cannes et kits livrés sous tube de protection
La famille EURO G CHAMPION a été développée
pour combler les pêcheurs souhaitant disposer
d'un produit technique très abordable
La série à conseiller à ceux souhaitant faire ses
premières armes en compétition
Disponible en formule pack orienté pêche au
coup de poissons blancs

EURO G CHAMPION POWER
Dans la gamme canne emmanchement poissons blanc loisirs, découvrez la canne Garbolino Euro G Champion Power.
La GARBOLINO EURO G CHAMPION POWER fait partie d'une nouvelle génération de grandes cannes pour les pêcheurs au coup.
Développée pour combler les pêcheurs souhaitant disposer d'un produit technique et très abordable. L'EURO G CHAMPION POWER est
là canne à conseiller à ceux souhaitant faire leurs premières armes en compétition.
La canne EURO G CHAMPION POWER permet de disposer d'un matériel à la fois ﬁable et performant et surtout polyvalent, permettant
de pratiquer la pêche au coup eﬃcacement aussi bien en canal, qu'en étang ou en rivière. Sa puissance et sa robustesse grâce à une
construction en carbone HR/MI, lui permettront en outre de gommer et d'absorber les faux pas en terme de manipulation pour les
moins aguerris à la pêche à déboiter. Il s'agit là d'un produit solide et ﬁable pour un excellent rapport qualité/prix.
Cette canne est disponible en version pack. La version pack proposée se destine à la pêche des poissons blancs (Gardons, brèmes,
tanches, ...). Le pack est composé d'une canne de 11m50, de 2 kits K3 de 3 éléments (4m10), d'un kit coupelle K2 en 2 brins, d'une
mini rallonge et d'un fourreau. La canne et les kits sont livrés sous tubes de protection.
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En savoir plus
Approfondissez vos connaissances sur l'univers de la pêche au coup sur notre site garbolino.fr.
Vous y découvrirez :
Des ﬁches sur nos produits pour connaître notre collection.
Les retours sur nos sorties pêche, compte rendu des compétitions et autres.
Notre blog. Nous partageons avec vous des articles sur notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à
l'anglaise.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à visionner nos vidéos sur notre chaîne Youtube Garbolino.
Créée en 1945 par Henri Garbolino, l'entreprise est une marque de pêche française. La marque est distribuée dans tous les pays
européens. Elle vous propose des produits pour diﬀérentes techniques de pêche, en particulier pour la pêche au coup, grande canne,
anglaise et feeder. Elle est aussi une marque reconnue pour la pêche de la truite aux appâts naturels.
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